COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Germain-lès-Corbeil, le 6 décembre 2018

La ville de Saint-Germain-lès-Corbeil et SFR inaugurent la Fibre optique sur la
commune
 Près de 1255 foyers auront accès à la Fibre optique d’ici fin 20181
 Les 3265 logements et locaux professionnels de Saint-Germain-lès-Corbeil
bénéficieront des services de la Fibre d’ici 2020
Aujourd’hui Yann Pétel, Maire de Saint-Germain-lès-Corbeil et Jean-Claude Brier, Délégué aux
Relations Régionales île de France de SFR, ont inauguré les 1255 premières prises optiques de
l’infrastructure FTTH2 construite sur la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil.
Alimentées par le Nœud de Raccordement Optique (NRO) de Saint-Germain-lès-Corbeil, les 8
armoires de rue réparties en tous points dans la ville permettent de desservir chacune jusqu’à 500
foyers ou locaux professionnels.
Le déploiement de la Fibre et les livraisons commerciales se feront de manière progressive. D’ici fin
2018, environ 1255 logements et locaux professionnels seront éligibles à la Fibre.
D’ici 2020, les 3265 logements et locaux professionnels de Saint-Germain-lès-Corbeil seront
éligibles à la Fibre et profiteront ainsi de la vitesse et de la performance du Très Haut Débit.
Le déploiement de la Fibre répond à l’objectif partagé de SFR et de la Mairie de Saint-Germain-lèsCorbeil d’offrir, aux cours des prochaines années, un accès au Très Haut Débit aux particuliers et
aux entreprises leur permettant de bénéficier de services numériques complets et innovants.
Pour Yann Pétel: « A l’ère de la numérisation, la connectivité est devenue depuis bien des années
indispensable sur les communes, surtout quand nous voyons l’importance du travail à domicile
mais aussi l’importance de la communication tout simplement. »
L’opérateur SFR finance sur ses fonds propres cette opération d’envergure qui s’inscrit dans le
cadre du plan national France Très Haut Débit. A partir du réseau Fibre déployé, d’autres
opérateurs pourront, s’ils le souhaitent, proposer leurs offres commerciales aux habitants de la
commune.
SFR, numéro 1 de la Fibre en France3
A ce jour, les services Fibre de SFR sont disponibles dans plus de 2300 communes françaises.
Déjà doté du premier réseau en Fibre optique (FTTB/FTTH) de France avec 12 millions de prises
éligibles, SFR confirme son leadership et continuera d'animer le marché grâce à sa dynamique de
déploiements qui permettra d'apporter la Fibre optique au cœur des territoires.

1 Ces prises seront commercialisées fin décembre 2018
2 Fiber to the home
3 Fibre avec terminaison coaxiale ou optique selon éligibilité

Dans le cadre de l’accord sur les zones AMII, SFR va poursuivre le déploiement FTTH à
Saint-Germain-lès-Corbeil
En juin dernier, SFR et Orange ont signé un accord pour étendre leurs déploiements Fibre FTTH
(Fiber To The Home ou Fibre jusqu’à l’abonné) en dehors des Zones Très Denses (ZTD). Cet
accord concerne une partie de la Zone Moyennement Dense (AMII) qui n’était pas couverte dans le
cadre de l’accord signé par SFR et Orange en 2011, et dans ce cadre, c’est SFR qui assurera la
finalisation du déploiement FTTH à Saint-Germain-lès-Corbeil.

Les bénéfices de la Fibre à 1 Gbit/s
Technologie ultra moderne, la Fibre propose les débits les plus élevés du marché, permettant de
répondre à l’explosion des usages, aux services toujours plus innovants et à la convergence des
contenus. Pour les utilisateurs, c’est la possibilité d’accéder aux services Internet Très Haut Débit,
téléphone et télévision en haute qualité, dans des conditions de fonctionnement optimales. Les
temps de chargements se réduisent considérablement. Ainsi, les clients éligibles à la Fibre peuvent
échanger et partager des fichiers volumineux presque instantanément.
Ils profitent également d’une qualité d’image excellente (qualité HD, 4K) pour plusieurs écrans du
foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs services simultanément, sans perte de qualité pour l’un
d’eux.
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